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Evolution des systèmes de soins

1) Usage d’héroïne
2) Dépendance
3) Demande d’aide médicale
4) Restrictions de l’aide
5) Aggravation de la dépendance : déchéance 

psychologique, médicale et sociale 
6) Correction plus ou moins tardive du système



Platzspitz Zurich 1987



Belgique 1975-1985

1) Usage d’héroïne : fin des années 1970
2) Méthadone disponible en pharmacie, 

prescrite par des médecins isolés
3) Sanctions ordinales et pénales : 
- 1983 :Dr Z. 3 ans
- 1984 : Dr B. 4 ans
- 1985 : Dr N. 5 ans





Pionniers « sacrifiés »

• Mythe gonflé des « prescriptions sauvages »
• Pionniers = martyrs

  Institutions (Cfr Christ/Eglise); Dole/DEA
 Restrictions des traitements, multiplication des 

règlements



Législation belge

1) Loi de 1921 (modifiée en 1975) : condamne 
« prescription abusive » de stupéfiants

2) Ordre des médecins 
- 1976: accepte la prescription de méthadone
- 1980 : sanctions disciplinaires

3) Commission Médicale (Ministère Santé)
- 1981 : « problème de la prescription de 
stupéfiants » (vs usage et dépendance)



Déséquilibre offre-demande

• Bruxelles
– Un centre méthadone (Projet Lama): 100 patient
– Collectif de médecins (La Perche) d’abord réprimé, 

puis toléré : 100 patients
• Liège : 100 patients (Réseau Alfa)
• Médecins isolés interdits
• Début de la buprénorphine 1984 (Temgesic)
• Liste d’attente ++ (300 places/6.000 patients?)



Confrontation légale

• Ordre des Médecins : « nous allons interdire, 
ce qu’en principe on ne peut pas faire, parce 
que légalement ce n’est pas la mission de 
l’Ordre » (1986)

• « Initiative Déontologique Médicale » : 
demande au Conseil d’Etat l’annulation des 
directives de l’Ordre

• 1993 : directives illégales annulées



Années 1990

• Méthadone : 
– 1990 : 6 Kg/an (300 patients)
– 1994 : 60 Kg (3.000 patients)
– 1999 : 155 Kg

• Expert (minoritaire) pour le ministre de la Santé 
(1993)

• Co-président de la Conférence de Consensus sur 
les traitements de substitution (méthadone et 
buprénorphine) 1994



Conférence de Consensus

• Principes
– Directives fondées sur la clinique
– Aucune « règles d’exception » pour les toxicomanes

• Indications, durée, dosage, délivrance, substance 
fondés sur le jugement clinique

• Centres spécialisés/médecine de ville
• 6 questions : 4 pages, 800 mots
• Aucune conséquence néfaste (abus, OD, trafic, santé…)
• Confirmée en 2000



Situation légale

• Système complet
– Conférence de consensus détermine l’usage adéquat
– Loi de 1921 (1975) réprime « prescriptions abusives »
– L’abus s’apprécie a posteriori, puisqu’avant sa 

survenance il n’existe pas
– Liberté thérapeutique (Arrêté Royal 78, 1967): « Les 

praticiens ne peuvent être l’objet de limitation 
réglementaire dans le choix des moyens à mettre en 
œuvre… »

 Pas de nécessité d’une loi supplémentaire



Résistances

• Les opposants aux TAO et les partisans d’une 
délivrance très contrôlée réclament une loi autorisant 
les traitements de substitution

• Le Droit définit ce qui est obligatoire ou interdit, pas ce 
qui est permis ( ce qui n’est pas interdit est autorisé)

• Région flamande =  « Ce qui n’est pas autorisé est 
interdit » 
– 1996 : 17 % des TAO (60 % de la population)  
– 2006 : 25 %  des TAO



Modifications de la loi
• 2002 : loi « autorise » les traitements agonistes selon 

des modalités à préciser
– Nombre de patients pris en charge
– « Formation continue » du médecin
– Affiliation médecin réseau/centre spécialisé

• « C’est uniquement pour des raisons politiques… que 
nous nous sommes résolus à établir une certain nombre 
de règles par arrêté royal » (Dr Philippe Mahoux, PS)

• Raisons idéologiques plutôt que politiques, car aucun 
substrat justifiant une opposition politique (=préjugés)

• Cette logique recommence à s’imposer



Réglementation excessive

• Roger Lallemand : « Unique exemple de régulation d’une 
pratique thérapeutique particulière par une norme légale, 
au demeurant sous menace de sanctions pénales »

• 2004 : modalités d’application : formation continue et 
affiliation centre/réseau non explicites

• 2006 : révision des modalités (toujours vagues)
• 2014 : nouvelles modalités prévues sans concertation 

avec la plupart des praticiens francophones (ce qui 
confirme qu’il s’agit d’un projet idéologique et non 
thérapeutique).



Retour aux ghettos thérapeutiques

• 2000 médecins prescripteurs (2005)
• Spécificité modèle belge: 60% des médecins qui prescrivent la 

méthadone n’ont que 1 ou 2 patients en traitement
• 2004 : Contraintes administratives pour « tout médecin qui prescrit 

des traitements à plus de 2 patients »
• Conseil d’Etat : avis négatif sur cette distinction. Pour « sauver la 

loi », les contraintes pourraient devenir les mêmes pour tous
• Toxicomanes vont être renvoyés vers des médecins/centres 

spécialisés
• Retour aux « ghettos » thérapeutiques (Cfr Allemagne) 
• Recul de 20 ans : prescription perçue comme le problème, plutôt 

que le toxicomanie



Principes fondamentaux

• Diagnostic (Δ )  Traitement (θ)
• Principe médical 
• Principe moral : réduire la souffrance
• Pas d’exception pour les usagers de drogues

= Valeurs fondamentales
Norvège : « toxicomanes = patients » seulement 

depuis 2004
Russie : « citoyens perdus »



Dépendance aux opiacés

Δ = Affection chronique récidivante 
(Cfr : HTA, diabète…)

θ = Traitement de longue durée à dose 
adéquate



Où se situe le problème ?

• Dépendance aux opiacés : diagnostic aisé

• Traitement simple à doses adéquates

• Seul problème : obstacles au traitement



Obstacles au traitement

a) Refus des TSO : Belgique (1993); France 
(1995); Russie…

b) Régulations excessives
- délivrance quotidienne
- contrôles d’urines
 maximalisation des risques



Soins = clef du problème

• Réduction de la demande de stupéfiants  
réduction de l’offre

• Consommateur-dealer = maillon faible du 
système

• Soins  disparition du trafic
– Ex. : Pietrasanta, Italie; « Behind the Wall of 

respect » (Chicago, 1977)



Conclusion

• Fondement de la morale : agir selon des règles 
universelles + traiter l’autre comme une fin, jamais 
simplement comme un moyen (Kant) 

• Traiter les toxicomanes comme fin (santé, survie) 
non comme moyens d’assurer un ordre social fictif

• Exclure toute règle d’exception:
– Non appliquée à d’autres pathologies?
– Non fondées scientifiquement
• Exemples : délivrance contrôlée, analyses d’urines…
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